Gîte n°56G1595
Situé à PLEUCADEUC, lieu dit : La Grouais, dans Le Morbihan
Gîte indépendant de plain-pied dans une propriété entre Pleucadeuc et Malestroit. Découvrez Rochefot en
terre, élue plus beau village de France en 2016 classé cité de caractère avec son château et ses artisans.
Venez admirer Vannes et ses remparts, le Golfe du Morbihan. Pour les balades à pied ou les randonnées,c'est
la la Voie verte qu'il vous faudra empreinter (14km). Ce gîte est équipé d'une cuisine, salon, 1 chambre (1
lit 2 pers. 160x200), salle d'eau/wc, chauffage électrique (en supplément) . Un salon de jardin est à votre
disposition , barbecue. Intérieur chaleureux. Cadre agréable et reposant. Jolie vue. Terrasse bien exposée.
A proximité des sites touristiques, pour les amateurs de randonnées. Prêt de vélos possible. Ménage fin de
séjour en option. Lits faits à l'arrivée si location de draps. Ouverture du gîte le dimanche des journées du
Patrimoine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 53m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 29 avril au 30 septembre 2017.
- Latitude : 47.78288000 - Longitude : -2.42336000
- Accès : Accès par 4 voies Rennes-Vannes: sortie Rochefort en Terre, au rond point Bel Orient prendre 3e à droite
vers Malestroit. En fin de ligne droite, panneau pique-nique: prendre 1er petite route à droite puis traverser l'axe.
Passer devant la Villa Aly et franchir la grille.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 2.0
km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 22h12
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Basse Saison : 315.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Printemps : 173.00 (2 nuits) - 214.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 277.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 173.00 (2 nuits) - 214.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 277.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 173.00 (2 nuits) - 214.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 277.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 315.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 330.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 460.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 498.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 498.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 512.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 498.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 350.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 350.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 35.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 12.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale
SAS Gites de France en Bretagne
5 rue Alexander Fleming
CS 60420
22194 PLERIN CEDEX
Téléphone : 02 57 18 00 00
Site internet : www.mygitesbreizh.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est

3 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

4 : Salle d'eau
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

